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Sciences de la vie 



LE SAVOIR HABITE ICI
Campus Saint-Laurent  

•  Nous soutenons l’implantation et le développement d’entreprises  
technologiques et de centres de recherche sur l’ensemble du territoire  
de l’Île de Montréal

• Projets clé en main et services professionnels d’aide aux entreprises
•  Financement et construction de bâtiments techniques et de laboratoires 

ultra modernes de la plus haute qualité
• Remboursement de taxes municipales sur 5 ans
•  Nouveau projet : Éco-campus Hubert Reeves, dédié au développement 

des technologies propres

À PROPOS DE NOUS

POURQUOI MONTRÉAL ?

•  On y retrouve de prestigieuses entreprises de R&D et des instituts de 
santé de renommée mondiale 

• Accès à 300 groupes de recherche 
• Une politique sur les médicaments unique au monde
•  Le remboursement des taxes peut réduire le coût réel des dépenses 

en R&D de 100 $ à aussi peu que 40 $
•  Les coûts reliés à l’emplacement sont beaucoup moins élevés à 

Montréal comparativement à toute autre grande ville nord-américaine 
(Étude d’alternatives compétitives 2008 KPMG)

•  Le taux d’imposition aux entreprises est le plus bas en Amérique du 
Nord (30,9 %)

• Congé de taxe pour les chercheurs étrangers pendant 5 ans
• Hôte de la Humane Proteome Organisation 
•  Premier au Canada pour le taux de bilinguisme et de trilinguisme à 

l’intérieur d’une population de 3,6 millions de personnes

•  Nous gérons un réseau établi de fournisseurs de services et de 
partenaires spécialisés à l’échelle mondiale qui livrent une expertise  
inestimable à nos clients

•  Technoparc Montréal est profondément impliqué au sein des  
communautés locales et régionales

•  Montréal est un des seuls endroits au monde capable de soutenir 
toutes les phases de développement d’un produit, de la recherche  
à chaque niveau d’essais précliniques et d’essais cliniques jusqu’au 
lancement

RÉSEAU ET PARTENAIRES

•  Une porte vers un marché de plus de 425 millions de consommateurs 
grâce à l’Accord de libre échange entre le Canada et les États-Unis 

•  200 millions de consommateurs potentiels dans un radius de 1000 
kilomètres 

• En face de l’Aéroport international de Montréal
• Tout prêt des grandes autoroutes
• À 20 minutes du centre-ville de Montréal

EMPLACEMENT STRATÉGIQUE
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